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Forteprévalence du VIHet du VHCenprison
Lesassociations réclament des mesures

Lecollectif interassociatif
TRT-5 s'alarme de la situation
actuelle dans les prisons
et réclame la publication
immédiate de deux études
menées en milieu carcéral
(l'étude PREVACARet l'étude
PRI2DE) qui confirment la
forte prévalencedu VIH et
du VHC en prison et l'existence
de pratiques à risques liées
à l'injection dedrogue par voie
intraveineuse.

«LA SITUATIONactuelle en pri
son correspond. .. à celle des an
nées 1980, où, en France, le refus
de taule politique de réduction, des
risques a contribué à la contami
nation de milliers d'usagers de
drogues »,s'émeut le TRT5. Le col
lectif, qui regroupe neuf associa
tions de lutte eonlre le VIH/sida,a
été associé à la mise en œuvre des
études PREVACAR(estimation de
la prévalence virale et de l'offre de
soins en milieu carcéral) et
PRI2DE (accès aux mesures de
prévention et réduction des risques
infectieux en milieu pénitentiaire).
La première conduile par la Direc
tion générale de la santé (DGS) et
l'Institut de veille sanitaire (InVS)
visait à estimer la prévalence de
l'infection par le VTH,le VHCet des
traitements substitutifs aux opia
cés (méthadone ou buprénorphine
haut dosage (BHD). La seconde,
réalisée par TANKS(Agence natio
nale de recherche sur le sida) sous
la responsabilité du Dr Laurent Mi
chel (hôpital Emile-Roux, Limeil-
Brevannes), évaluait la disponibi
lité et l'accessibilité des mesures de
réduction des risques infectieux of
ficiellementpréconisées en France
en milieu pénitentiaire.

VIHx 4 et VHC x 8. «Ces études
confirment les constats faite par
les acteurs de terrain depuis plus
de quinze ans et par nombre d 'ex

perts nationaux et internatio
naux, dont ceux de l'Organisation
mondiale de la santé », soulignent
les associations :une prévalence
du VTHen prison de 2 à 4 fois su
périeure à cellede lapopulation gé
nérale, celle de l'hépatite C de 5 à

8 fois. De plus, notent les associa
tions, « l'existence de pratiques à
7isques liées à l'injection de
drogues par voie intraveineuse
(est) désormais scientifiquement
prouvée ».
« Ces résultats alarmants doivent
être officiellementpubliés dans les
plus brefs délais et doivent servir
de fondement à la mise en place
rapide de programmes d'écltanges
de seringues en milieu carcéral »,
explique le TRT-5.
En juin dernier, à l'occasion de la
publication de résultats de l'étude
PRI2DE*dans la revue « BMCPu
blic Health », une revue en accès
libre sur Internet, le Dr Laurent Mi
chel avait déjà donné l'alerte, plai
dant, pour une «réelle politique »
de prévention. L'étude a été réali
sée auprès de 103établissements,
accueillant 43 365 détenus, soit
69 96de la population carcérale.
L'étude,la première de ce genre en
France, conclut « qu'une réforme
des politiques de prévention du
VIHet des politiques de réduction
des risques est une prioriié mais
qu'elle doit être intégrée dans une
refonte plus large des politiqites
de santé visant à améliorer l'état
de santé et la qualité de vie des dé
tenus en France ».Lctude montre,
par exemple, que dans 4796des éta
blissements, les détenus ne sont
pas informés de la possibilité
d'avoir recours à un traitement
après une exposition à risque pour
leVIHet, dans 3196des cas, les mé
decins ne sfwitpas en mesure de ré
pondre à la question. En revanche,
la plupart des établissements pro
posent un dépistage systématique
du VIH et des hépatites B et C

(9196,9096et 8996),mais la restitu
tion de résultats négatifs n'est pas
toujours réalisée.

Pas assez de préservatifs fémi
nins. Les préservatifs masculins
sont accessibles dans 9596des éta
blissements, ce quin'est pas le cas
des préservatifs féminins, dispo
nibles dans seulement 2196des pri
sons détenant des femmes. Quant
aux traitements de substitution aux
opiacés, seulement 9 96des détenus
en bénéficiaient (3 96pour la mé
thadone, 6 96pour la buprénor
phine haut dosage). Seulement
2796des prisons adhèrent complè
tement aux reconunandations na
tionales d'accès aux traitements
substitutifs telles que les définit
une circulaire de décembre 1996,
des recommandations qui sont en
deçà des recommandations de l'Or
ganisation mondiale de la santé.
Le TRT-5,pour sa part, rappelle les
dispositions de la loi du 18janvier
1994qui « impose l'égalité de la
prise en cfiarge sanitaire entre le
milieu libre et le milieu carcéral ».
A ce titre, le collectif demande la
mise en place de mesures urgentes,
dont les programmes d'échanges de
seringues, qui ont montré leur effi
cacité en milieu libre, en France, et
en milieu carcéral, à l'étranger.
La publication officielle de l'étude
PREVACARdevrait permettre, se
lon Caroline Gasiglia, infirmièrede
santé publique, coordinatrice du
groupe de travail sur la thématique
prison pour leTRT-5,«d'accélérer la
mise en œuvre de ces mesures ».
Membre du comité de pilotage des
deux études, elle assure, au vu des
résultats qui lui ont déjà été resti
tués et compte tenu des objectifs
des deux études, quV une lecture
croisée est iruiispensable ».

sDrLYDIAARCHIMÈDE

* ÏJvp.publication est é/jalmirn tprévue
islajisle - Bulletin éfiidémiolagique
kebdi/madairv »du 25 octobre.
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